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Fixpack WebSphere Application
Server pour serveur WebSphere
Commerce Suite 5.1

Pierre COLLETTE

AAAAAvez-vous déjà essayé d’appliquer un fixpack de WebSphere sur votre serveur Websphere Commerce

Suite ? Si oui, vous avez dû constater que votre site ne fonctionnait plus...

Comment appliquer un Fixpack de “WebSphere
Application Server” sur un serveur “WebSphere
Commerce Suite 5.1”

Symptômes du Problème
Voici l’erreur obtenue quand on tente d’accéder au ssssstttttooooorrrrreeeee de Commerce Suite (le magasin ou le site en
production) :
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Et voici celle que l’on obtient quand on veut essayer d’accéder aux ooooouuuuutttttiiiiilllllsssss de Commerce Suite, comme la
console d’administration, l’accelerator ou le store services :

Ces erreurs sont dues au fait qu’en mettant à jour WebSphere on met aussi à jour le Java Development
Kit et donc, qu’en conséquence, on écrase le fichier “java.security” qui contient une ligne “security
provider IBMJCE” nécessaire au décryptage du contenu sécurisé, ligne qui est spécifique à Commerce
Suite.

Solution
Il existe une ppppprrrrrooooocédcédcédcédcédururururure se se se se spécpécpécpécpéciiiiiaaaaallllleeeee pour appliquer un fixpack de Websphere Application Server quand il
est associé avec Commerce Suite.
Cette procédure s’applique aux versions PPPPPrrrrro eo eo eo eo et St St St St Statatatatart drt drt drt drt de We We We We WCCCCCS 5S 5S 5S 5S 5.....1 o1 o1 o1 o1 ou 5u 5u 5u 5u 5.....11111.....00000.....11111 sur les plates-formes AIXAIXAIXAIXAIX
et SSSSSooooolllllaaaaarrrrriiiiisssss.

Procédure

   ● RRRRReeeeetirtirtirtirtireeeeer lr lr lr lr les es es es es e-fe-fe-fe-fe-fiiiiixxxxxeeeeesssss qui ont été installés dans WebSphere après l’application du dernier
fixpack.
C’est le cas avec WebSphere 3.5.2, livré avec Websphere Commerce Suite 5.1, qui a, en plus, les
sept e-fixes suivants :

   ❍ Pq42952.jar
   ❍ Pq43040.jar
   ❍ 88452_352.jar
   ❍ 85699_352.jar
   ❍ 88424.jar
   ❍ 88299.jar
   ❍ Sas-r3502-1215.jar
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Ces fichiers sont à retirer :

   ❍ de l’  “adminserver classpath”  dans le fichier :

pour AIX : /usr/IBMWebAS/bin/admin.config

pour Solaris : /opt/IBMWebAS/bin/admin.config

exemple : com.ibm.ejs.sm.adminserver.classpath=pqxxxx.jar

   ❍  et également du répertoire  “lib”  dans :

pour AIX : /usr/IBMWebAS/lib

pour Solaris : /opt/IBMWebAS/lib

   ● AAAAApppppppppplililililiquququququeeeeer lr lr lr lr le Fe Fe Fe Fe Fixixixixixpppppaaaaaccccck dk dk dk dk de We We We We WeeeeebSbSbSbSbSppppphhhhheeeeerrrrreeeee, niveau 3.5.3 à 3.5.6 (disponible actuellement),
sans oublier les éventuels pré-requis pour la mise à jour de DB2 par exemple.

   ● RRRRRestaestaestaestaestaururururureeeeer lr lr lr lr la ligna ligna ligna ligna ligneeeee qui a été effacée lors de l’installation du fixpack et qui est nécessaire au
bon fonctionnement du cryptage de Commerce Suite.

Dans le fichier :

pour AIX : /usr/IBMWebAS/java/jre/lib/security
pour Solaris : /opt/IBMWebAS/java/jre/lib/security

En dessous de la ligne :
security.provider.1=sun.security.provider.Sun

Il suffit de rajouter la ligne :
security.provider.2=com.ibm.crypto.provider.IBMJCE

Vérification
WebSphere Commerce Suite devrait maintenant fonctionner comme avant l’application du fixpack de
WebSphere.
Si tel n’était pas le cas, vérifier que le log d’installation du fixpack WebSphere ne comporte pas d’erreur.
S’il en comporte, il faut retirer puis réinstaller le fixpack.

Documentation
Référence utile sur l’Internet IBM :

http://www-1.ibm.com/support/manager.wss?rs=0&rt=0&org=SW&doc=1023947
■
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